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1 RÉSUMÉ 
Objectif : l’objectif de cette étude est d’évaluer les effets de l’extrait aqueux des feuilles 
de Trema orientalis sur la pression artérielle chez le rat wistar et sur le cœur isolé de 
crapaud.  
Méthodologie et résultats : la méthode invasive chez le rat anesthésié à l’uréthane 15 % et 
le modèle de Langherdoff du cœur isolé de batracien ont été utilisés. Les résultats 
obtenus montrent que cet extrait (20, 40 et 80 mg/kg, i.v) provoque une baisse significative 
de la pression artérielle diastolique, la pression artérielle systolique et de la fréquence 
cardiaque. L’atropine (1 mg/kg, i.v) inhibe partiellement l’effet hypotenseur de cet extrait. 
Par ailleurs, l’administration de l’extrait aqueux des feuilles de Trema orientalis à 40 
mg/kg aux rats bivagotomisés provoque une hypotension moins importante que celle 
observée chez les rats non bivagotomisés. Cet extrait provoque comme l’acétylcholine et la 
yohimbine une baisse plus importante de la pression artérielle diastolique que de la 
pression artérielle systolique. Sur le cœur isolé de crapaud, cet extrait provoque des effets 
inotrope et chronotrope positifs aux faibles concentrations (0,5 et 1 mg/ml) et, inotrope 
et chronotrope négatifs aux concentrations élevées (1,5 ; 2 et 2,5 mg/ml). L’arrêt réversible 
des contractions du cœur est observé à 3,5 mg/ml. 
Conclusion : Ces résultats suggèrent que l’extrait aqueux des feuilles de Trema 
orientalis possède des propriétés hypotensives et cardio-modératrices qui pourraient 
justifier son utilisation dans le traitement de l’hypertension artérielle par les 
tradithérapeutes. 
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Cardiovascular effects of aqueous extract of leaves of Trema orientalis (Linn.) Blume 
(Ulmaceae) 
SUMMARY 
Objective : The objective of this study is to evaluate the effects of the aqueous extract of the 
leaves of Trema orientalis ((Linn.) Blume on blood pressure in the wistar rat and on the 
isolated heart of a toad.  
Methodology and results : The invasive method in 15% urethane anesthetized rat and the 
Langherdoff model of the isolated heart of batrachian were used. The results obtained 
show that this extract (20, 40 and 80 mg / kg, i.v) causes a significant decrease in diastolic 
arterial pressure, systolic arterial pressure and heart rate. Atropine (1 mg / kg, i.v) partially 
inhibits the hypotensive effect of this extract. Furthermore, the administration of the 
aqueous extract of the Trema orientalis leaves at 40 mg / kg to the bivagotomized rats 
causes a lower hypotension than that observed in the non-bivagotomized rats. This extract, 
like acetylcholine and yohimbine, causes a greater decrease in diastolic arterial pressure 
than in systolic arterial pressure. This extract induces positive inotropic and chronotropic 
effects at low concentrations (0.5 and 1 mg / ml) and negative inotropic and chronotropic 
at high concentrations (1.5, 2 and 2.5 mg / ml). The reversible arrest of the contractions of 
the heart is observed at 3.5 mg / ml. 
Conclusion: These results suggest that the aqueous extract of the leaves of Trema orientalis 
possesses hypotensive and cardio-moderating properties which could justify its use in the 
treatment of arterial hypertension. 
 
2 INTRODUCTION 
Trema orientalis est une plante (figure 1) 
appartenant à la famille des Ulmaceae, 
généralement trouvée dans les endroits 
modifiés par l’homme (champs en jachère, près 
des habitations, le long des routes) mais aussi 
dans les forêts secondaires à travers l’Asie et 
l’Afrique tropicale (Baumer, 1995). C’est un 
arbuste à croissance rapide atteignant 4 à 5 
m de haut en 5 à 6 années (Baumer, 1995). 
Les feuilles ou les écorces de tige de Trema 
orientalis sont utilisées dans beaucoup de pays 
d’Afrique contre de nombreuses pathologies 
dont l’hypertension artérielle au Congo, en 
République Démocratique du Congo et au 
Togo (Nkoua Badzi, 2007). L'obésité, la 
consommation excessive de sel ou d'alcool, 
l’hyperlipidémie, le tabagisme, la sédentarité, le 
stress chronique, l'hérédité et l'âge sont les 

principaux facteurs qui déclenchent 
l’hypertension  artérielle. L’hypertension 
artérielle est devenue de nos jours un véritable 
problème de santé publique par sa prévalence 
et ses complications (Akinkugbe, 1995 ; Asmar, 
2007). Une étude a montré les effets 
vasodilatateurs de l’extrait semi-éthanolique des 
feuilles de T. orientalis sur les structures 
musculaires lisses (Kadissoli et al, 2012) ; effets 
recherchés en clinique dans le traitement de 
l’hypertension artérielle. Pour contribuer à la 
mise au point des phytomédicaments 
antihypertenseurs, la présente étude s’est fixée 
pour objectif d’évaluer les effets de l’extrait 
aqueux des feuilles de Trema orientalis sur la 
pression artérielle chez le rat wistar 
normotendu et sur l’activité contractile 
mécanique du cœur isolé de crapaud. 
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Figure 1 : Parties aériennes de Trema orientalis 
 
3 MATERIEL ET METHODES 
3.1 Matériel végétal : Les feuilles de T. 
orientalis ont été utilisées. Un spécimen a été 
déposé à l’herbier National du Centre d’Études 
sur les Ressources Végétales (Congo) sous le 
n°7190. Les feuilles récoltées ont été séchées à 
la température ambiante (28 ± 1 °C), à l’abri 
des rayons solaires pendant 20 jours et 
pulvérisées à l’aide d’un mortier en bois. 
3.2 Matériel animal : Les rats adultes 
mâles âgés de 20 à 24 semaines et de poids 
compris entre 200 et 250 g ont été utilisés. Ils 
ont été fournis par l’animalerie de la Faculté 
des Sciences et Techniques où ils sont 
maintenus dans des conditions standard 
d’éclairement (12 heures d’éclairage, 12 heures 
d’obscurité) à la température ambiante de 25 ± 
1 °C. Ces rats avaient l’accès libre à une 
nourriture standard et à l’eau de robinet. Les 
crapauds capturés les nuits dans les milieux 
humides ont été aussi utilisés. 
3.3 Préparation de l’extrait : L’extrait 
aqueux des feuilles de T. orientalis a été préparé 
par décoction en mettant 50 g de poudre des 
feuilles en ébullition dans 1000 ml d’eau 
distillée pendant 15 min. Après refroidissement, 
puis filtration le décocté obtenu était concentré 
au bain marie à 70 °C. 
3.4 Tests sur la pression artérielle et la 
fréquence cardiaque chez le rat 
3.4.1 Anesthésie du rat et intubation de la 
veine fémorale et de l’artère carotide : Le rat 

est anesthésié à l’uréthane 15 % (1,5 g/kg, i.v) à 
raison de 1 ml/100 g de poids corporel (Dimo 
et al, 2003). La veine fémorale puis l’artère 
carotide ont été mises à nues et intubées 
respectivement à l’aide de fin cathéter en 
polyéthylène fixé à une seringue et de cathéter 
introcan 24 G comme décrit par Etou 
Ossibi et al, (2010). La solution de NaCl 0,9 
% héparinée à 10 % a été injectée à raison de 
0,1 ml/100 g par la veine fémorale pour 
empêcher la coagulation du sang. 
3.4.2 Mesure de la pression artérielle et de 
la fréquence cardiaque : Lorsque le clamp est 
enlevé, le bout libre du cathéter introcan 24 G 
fixé à la carotide est relié au cathéter connecté à 
un transducteur de pression artérielle connecté 
à un enregistreur (Biopac Student Lab de type 
MP 36) qui lui-même est relié à un ordinateur 
contenant le logiciel « Biopac Student Lab » 3, 
7 qui permet de visualiser sur l’écran les 
variations de la pression artérielle et de la 
fréquence cardiaque enregistrées. 
3.4.3 Administration des produits aux 
rats : Tous les produits ont été administrés par 
la veine fémorale à raison de 0,1 ml/100 g après 
un temps d’environ 45 minutes de stabilisation 
de la pression artérielle. Les effets de ces 
produits sur la pression artérielle systolique 
(PAS), la pression artérielle diastolique (PAD) 
et la fréquence cardiaque (FC) ont été notés 
immédiatement après leur administration. 
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3.4.4 Effets dose-réponse de l’extrait 
aqueux des feuilles de T. orientalis sur la 
pression artérielle et la fréquence 
cardiaque : Les rats normotendus, répartis 
en quatre lots de cinq rats chacun, avaient 
reçu la solution physiologique NaCl 0,9 % i.v 
pour le lot témoin et l’extrait aqueux des feuilles 
de T. orientalis aux doses respectives de 20, 40 et 
80 mg/kg, i.v pour les lots traités. 
3.4.5 Effets de l’extrait aqueux de T. 
orientalis sur la PAD et la PAS et sur la 
FC chez le rat normotendu après 
atropinisation : Le système cholinergique a 
été bloqué par injection de l’atropine (1 
mg/kg, i.v) puis, 5 minutes plus tard l’extrait 
aqueux des feuilles de T. orientalis (40 mg/kg, 
i.v) était injecté aux rats normotendus (n = 5). 
3.4.6 Effets de l’extrait aqueux des feuilles 
de T. orientalis sur les pressions artérielles 
systolique et diastolique chez le rat 
normotendu après bivagotomie : Après 
stabilisation de la pression artérielle, la 
bivagotomie a été réalisée selon la méthode 
décrite par Titrikou et al, (2008). 15 minutes 
plus tard l’extrait aqueux des feuilles de T. 
orientalis (40 mg/kg, i.v) était administré aux rats 
(n = 5). 
3.4.7 Comparaison des effets de 
l’acétylcholine, de la nifédipine et de la 
yohimbine avec l’extrait aqueux des feuilles 
de T. orientalis : Les rats normotendus, 
répartis en quatre lots de cinq rats chacun 
avaient reçu respectivement l’extrait aqueux des 
feuilles de T. orientalis (40 mg/kg, i.v), 
l’acétylcholine (5 µg/kg, i.v), la nifédipine (1 
mg/kg, i.v) et la yohimbine (1 mg/kg, i.v). 

3.5 Tests sur le cœur isolé de crapaud 
3.5.1 Mesure de l’amplitude et de la 
fréquence des contractions du cœur isolé de 
crapaud : Le modèle de Langherdoff de 
mesure de l’activité mécanique du cœur isolé 
de batracien en perfusion ventriculaire a été 
utilisé. Le cœur isolé est lavé pendant 5 min 
environ avec la solution de Ringer normal 
jusqu’à l’obtention des contractions cardiaques 
rythmiques avant sa perfusion avec l’extrait aux 
différentes concentrations. Un nouveau cœur 
est préparé chaque fois que le précédent ne 
présente plus des contractions rythmiques 
normales (Etou Ossibi et al, 2005). 
3.5.2 Étude concentration-réponse de 
l’extrait aqueux de Trema orientalis sur la 
force et la fréquence des contractions du 
cœur isolé de crapaud : Les solutions de 
concentrations croissantes de l’extrait aqueux 
(0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 et 3,5 mg/ml) de Trema 
orientalis préparées dans le Ringer normal ont 
été testées. Le passage d’une concentration à 
une autre, était précédé d’un lavage du cœur 
avec la solution de Ringer normal jusqu'au 
retour approximatif ou total du rythme initial 
des contractions du cœur. 
3.6 Analyse statistique : Le test « t » de 
Student-Fischer a été utilisé. La différence 
observée entre les moyennes est significative 
lorsque la valeur de « t » calculée est, en 
valeur absolue, supérieure à celle de « t » lue 
sur la table de « t » Student-Fischer pour un ddl 
= n1 + n2 – 2 et le risque de première espèce 
de 5 %. 

 
4 RÉSULTATS 
4.1 Effets de l’extrait aqueux de T. 
orientalis sur les pressions artérielles 
systolique et diastolique chez le rat 
normotendu : La figure 2 montre que l’extrait 
aqueux des feuilles de T. orientalis (20, 40 et 80 
mg/kg, i.v) provoque, environ 9 secondes 
après son administration, les baisses 
respectives de la PAS de 25,96 ± 7,71 % ; 

41,90 ± 12,67 % et 25,92 ± 5,39 % (p < 0,001). 
L’extrait aqueux des feuilles de T. orientalis 
provoque des baisses plus importantes de la 
PAD que de la PAS qui sont respectivement de 
42,89 ± 10,89 (p < 0,01) ; 64,85 ± 2,21 (p < 
0,001) et 49,08 ± 7,29 % (p < 0,01). La 
solution physiologique de NaCl 0,9 %, i.v ne 
modifie ni la PAS ni la PAD (figure 2). 
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Figure 2 : Effets de l’extrait aqueux de Trema orientalis sur les pressions artérielles systolique 
(PAS) et diastolique (PAD) chez le rat. n = 5 ; n.s = différence non significative, **p < 0,01 et ***p 
< 0,001 différence significative par rapport aux pressions PAS et PAD initiales. 
 
4.2 Effets de l’extrait aqueux des feuilles 
de T. orientalis sur la fréquence cardiaque 
chez le rat normotendu : La figure 3 montre 
qu’aux doses de 20, 40 et 80 mg/kg, i.v, 
l’extrait aqueux des feuilles de T. orientalis 
provoque une baisse significative de la 

fréquence cardiaque respectivement de 27,58 
± 12,16 % (p < 0,01) ; 61,30 ± 8,53 % (p < 
0,001) et de 32,63 ± 7,49 % (p < 0,001) alors 
que la solution physiologique de NaCl 0,9 % est 
sans effet significatif sur la fréquence cardiaque. 

 

 
Figure 3 : Effets de l’extrait aqueux de Trema orientalis sur la fréquence cardiaque chez le rat. n 
= 5 ; n.s =  différence non significative, **p < 0,01 et ***p < 0,001 différence significative par 
rapport à la fréquence cardiaque initiale. 
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4.3 Effets de l’extrait aqueux des feuilles 
de T. orientalis après atropinisation: 
L’administration de l’extrait aqueux de T. 
orientalis (40 mg/kg, i.v) provoque les baisses 
immédiates de la PAS et de la PAD 
respectivement de 4 ,30 ± 5,93 (n.s) et 6,28 ± 
6,95 % (p < 0,05) chez les rats normotendus 
traités cinq minutes auparavant à l’atropine (1 

mg/kg, i.v) contre respectivement 41,90 ± 
12,89 et 64,85 ± 2,81 % (p < 0,001) chez les 
rats n’ayant reçu que l’extrait aqueux de T. 
orientalis à la même dose (figure 4). Les 
pourcentages d’inhibition de baisses des 
pressions artérielles sont de 89,74 % pour la 
PAD et de 90,32 % pour la PAS. 

 

 
Figure 4 : Effets de l’extrait aqueux de Trema orientalis (T. orientalis) seul et en présence de 
l’atropine (Atr.) sur les pressions artérielles systolique (PAS) et diastolique (PAD) chez le rat. n = 
5 ; n.s = différence non significative, *p < 0,05 et ***p < 0,001 différence significative 
par rapport aux pressions PAS et PAD initiales. 
 
4.4 Effets de l’extrait aqueux des feuilles 
de T. orientalis après bivagotomie : La 
figure 5 montre que l’administration de 
l’extrait aqueux des feuilles de T. orientalis 
(40 mg/kg, i.v) 15 minutes après la bivagotomie 
chez les rats normotendus ne provoque des 

diminutions immédiates de la PAS et de la 
PAD que respectivement de 16,23 ± 7,34 et 
28,05 ± 8,24 % (p < 0,01) contre 41,90 ± 12,67 
et 64,85 ± 2,21 % (p < 0,001) chez les rats 
normotendus non bivagotomisés. 
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Figure 5 : Effets de l’extrait aqueux de Trema orientalis (T. orientalis) seul et chez le rat bivagotomisé 
sur les pressions artérielles systolique (PAS) et diastolique (PAD). n = 5 ; **p < 0,01 et ***p < 
0,001 différence significative par rapport aux pressions PAS et PAD initiales. 
 
4.5 Comparaison des effets de l’extrait 
aqueux des feuilles de T. orientalis avec 
l’acétylcholine, la nifédipine et la 
yohimbine : La figure 6 montre les effets de 
l’extrait aqueux des feuilles de T. orientalis (40 
mg/kg, i.v), de l’acétylcholine (0,5 µg/ml ; i.v), 
de la nifédipine (1 mg/kg ; iv) et de la 
yohimbine (1 mg/kg ; iv) sur les pressions 

artérielles systolique et diastolique. Il ressort 
de cette figure que cet extrait provoque des 
baisses plus importantes de la PAD que de la 
PAS comme l’acétylcholine et la yohimbine. 
Les effets de cet extrait sont plus importants 
que ceux des molécules de référence aux doses 
utilisées. 
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Figure 6 : Comparaison des effets des substances pharmacologiques avec l’extrait aqueux de 
Trema orientalis (T. orientalis) sur les pressions artérielles systolique (PAS) et diastolique (PAD) chez 
le rat. n = 5 ; *p < 0,05 ; **p < 0,01 et ***p < 0,001 différence significative par rapport aux 
pressions PAS et PAD initiales. 
 
4.6 Effet de l’extrait aqueux des feuilles 
de Trema orientalis sur l’amplitude et la 
fréquence des contractions du cœur isolé de 
crapaud : Aux concentrations de 0,5 et 1 
mg/ml, cet extrait provoque une 
augmentation significative (p < 0, 001) de 
l’amplitude et de la fréquence des contractions 
cardiaques (figure 7). La perfusion du cœur 
isolé de crapaud avec l’extrait aqueux des 
feuilles de T. orientalis (1,5 ; 2 et 2,5 mg/ml) 
provoque une diminution significative (p < 

0,001) des amplitudes de contractions 
respectives de 6,52 ± 1,83 ; 26,01 ± 7,77et de 
30,51 ± 5,24 % ; et de la fréquence cardiaque 
respectivement de 9,15 ± 3,28 ; 10,93 ± 3,68 
et de 25,11 ± 7,60 % (figure 7). A la 
concentration de 3,5 mg/ml, cet extrait 
provoque un arrêt brutal des contractions du 
cœur isolé de crapaud dont la perfusion avec 
le Ringer normal normalise à 90 % après 
environ 2 min (figure 8). 
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Figure 7 : Effets de l’extrait aqueux de Trema orientalis (T. orientalis) sur l’amplitude (AC) et la 
fréquence des contractions (FC) du cœur isolé de crapaud. n = 5 ; **p < 0,01 et ***p < 0,001 
différence significative par rapport aux pressions PAS et PAD initiales. 
 
 
A   Trema orientalis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B  Ringer normal 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 : Enregistrements montrant les effets de l’extrait aqueux des feuilles de Trema orientalis 
sur l’activité mécanique de cœur isolé de crapaud. A : action de Trema orientalis (3,5 mg/ml) ; B : 
suite de A suivie du retour au ringer normal (RN) 
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5 DISCUSSION 
Les résultats de la présente étude montrent que 
l’administration intraveineuse de l’extrait 
aqueux des feuilles de T. orientalis aux doses de 
20, 40 et 80 mg/kg provoque une baisse 
immédiate, significative de la PAD et de la PAS 
chez les rats normotendus. La baisse de la PAD 
étant plus importante. Cet extrait possède donc 
un effet hypotenseur comme l’ont montré 
plusieurs travaux avec les extraits d’autres 
plantes. C’est le cas des extraits de Bidens pilosa 
(Dimo et al, 1999 ; Kouakou, 2002), Ziziphus 
mauritiana (Koffi, 2008), Citrus aurantifolia, Kaya 
senegalensis et Tamarindus indica (Souza, 2005), 
Parkia biglobosa (Yomalan Kassi et al, 2008), 
Biophytum petersianum (Titrikou et al, 2008) et de 
Lippia multiflora (Etou Ossibi et al, 2014). En 
outre, cet extrait provoque la baisse immédiate 
de la fréquence cardiaque jusqu’à 61,30 ± 8,53 
% (p < 0,001). Cette action probable sur 
l’activité contractile cardiaque pourrait 
expliquer en partie l’effet hypotenseur de cet 
extrait. En effet, certains auteurs ont montré 
que la baisse de la FC consécutive à 
l’administration des extraits de plantes serait à 
l’origine de la chute de la pression artérielle 
(Etou Ossibi et al, 2012 ; Etou Ossibi et al, 
2014). Pour explorer la voie cholinergique 
principalement impliquée dans la chute de la 
pression artérielle (Furchgott, 1980 ; Titrikou, 
2008), l’influence de l’atropine, un antagoniste 
compétitif des récepteurs muscariniques, a été 
étudiée sur l’effet hypotenseur de l’extrait 
aqueux des feuilles de T. orientalis chez le rat. 
Par ailleurs, une étude chez le rat bivagotomisé 
a été réalisée. L’atropine (1 mg/kg, i.v), 
administrée 5 min avant l’extrait aqueux de T. 
orientalis (40 mg/kg, i.v) s’oppose partiellement 
à l’effet hypotensif de cet extrait. Ce résultat 
laisse penser que cet extrait contiendrait des 
substances agonistes des récepteurs 
muscariniques. Plusieurs auteurs travaillant sur 
d’autres extraits de plantes médicinales sont 
parvenus à la même conclusion (Nguelefack, 
2002 ; Titrikou et al, 2008 ; Koffi et al, 2008 ; 
Etou Ossibi et al, 2014). L’existence d’un effet 
hypotenseur résiduel d’environ 10 % après 
atropinisation laisse suggérer que cet extrait 

contiendrait aussi des substances autres que des 
substances cholinomimétiques. 
L’administration de l’extrait aqueux de T. 
orientalis (40 mg/kg, iv) aux rats bivagotomisés 
provoque un effet hypotenseur transitoire 
significatif, mais moins important que celui 
observé chez les rats non bivagotomisés. Ces 
résultats laissent penser que cet extrait agirait en 
partie en stimulant partiellement le système 
nerveux parasympathique et contiendrait par 
ailleurs des substances qui agiraient directement 
sur les récepteurs muscariniques. Son effet 
hypotenseur étant inhibé partiellement par 
l’atropine. En effet, les substances qui ne 
provoquent pas d’effets hypotenseurs chez les 
rats bivagotomisés alors qu’elles sont 
hypotensives chez les rats non bivagotomisés 
agissent en stimulant le système nerveux 
parasympathique. Ces substances ont des 
propriétés acéthycholine-like ; c’est aussi le 
cas de l’extrait sémi- éthanolique de 
Biophytum petersianum (Titrikou, 2008). L’étude 
comparée des effets de T. orientalis avec ceux 
des substances pharmacologiques utilisées 
montre que T. orientalis provoque comme 
l’acétylcholine et la yohimbine une baisse plus 
importante de la PAD que de la PAS. Il est 
donc possible que cet extrait agisse à la fois sur 
les récepteurs muscariniques et α2 
adrénergiques. L’inhibition du système 
adrénergique alpha-2 a pour conséquence la 
dilatation des vaisseaux sanguins à l’origine de 
la baisse de la pression artérielle (Zanolari, 2003 
; Sabna, 2013). Aux faibles concentrations (0,5 
et 1 mg/ml), l’extrait aqueux de T. orientalis 
provoque des effets inotrope et chronotrope 
positifs bénéfiques dans la prévention ou le 
traitement des effets nocifs des bradycardies 
sévères. Par contre, à 1,5 ; 2 et 2,5 mg/ml, il 
provoque des effets inotrope et chronotrope 
négatifs qui pourraient expliquer son effet 
hypotenseur observé chez le rat. Ces résultats 
laissent suggérer l’existence probable dans le 
même extrait des feuilles de Trema orientalis des 
substances ayant des effets contraires sur le 
cœur isolé de crapaud. Kouakou et al, (2002) 
ont aussi trouvé des effets contraires de l’extrait 
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aqueux des feuilles de Bidens pilosa sur le cœur isolé de rat. 
 
6 CONCLUSION  
L’extrait aqueux des feuilles de Trema orientalis a des effets hypotenseur et, inotrope et chronotrope 
négatifs qui pourraient justifier son utilisation en médecine traditionnelle dans le traitement de 
l’hypertension artérielle. 
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